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• De nouvelles lignes de bus à la rentrée
• La Ville maintient la gratuité 
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Gardanne, c’est aussi 
plus de 50% d’espaces
naturels et agricoles, 
où les abeilles des ruches
installées dans les environs
de Valabre peuvent butiner
à loisir pour faire un miel
de qualité et assurer 
la pollinisation de
nombreuses essences
végétales.
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Placé sous le signe de la solidarité et du partage, le
mois de mai a été riche en manifestations et ani-
mations. Un temps fort : l’inauguration des Jardins
partagés qui a permis à nos jardiniers de présen-

ter et faire goûter leurs plantations fraîchement sorties de
terre, un moment très agréable! Accompagné de mes élus,
j’ai pu  échanger sur les valeurs de partage et de convivia-
lité. Un grand merci au service Environnement et aux ate-
liers de Gaïa partenaires de cette opération. 
La manifestation Arts & Festins du Monde a été une fois de
plus une grande réussite. Beaucoup de monde pour fêter
l’amitié entre les peuples autour de l’art culinaire, l’artisa-
nat et les animations musicales. Une fois de plus, nos ser-
vices se sont dépensés sans compter pour faire de cet
évènement un véritable succès et je les en remercie.
La journée Troc nature initiée par Citoyen solidaire a rem-

porté également un vif succès, une autre manière d’échange
et de partage autour de la terre et des plantations.
Et ce ne sont pas les seules  initiatives. Grâce au dynamisme
de notre ville et de nos associations les activités sportives,
culturelles, éducatives et autres foisonnent en cette pé-
riode de l’année et particulièrement à l’approche de l’été
(galas, Musiques à Gardanne et Biver, Estivales…).

Je vous invite à partager ensemble ces bons moments qui
nous attendent et contribuent, toujours un peu plus, à faire
de nous des citoyens du monde. •

Roger Meï
maire de Gardanne

Afin de laisser davantage de place 
à l’information dans “énergies,” les petites

annonces sont maintenant disponibles 
sur www.ville-gardanne.fr

Photo: C. Pirozzelli

Pour la rubrique VOTRE REGARD (GROS PLAN) envoyez-nous 
votre photo commentée de Gardanne (format paysage, au

moins 1 Mo) à communication@ville-gardanne.fr

Un printemps marqué 
par de nombreux moments 
de convivialité comme ici, 
lors d’Arts & Festins du Monde.

CITOYENS DE GARDANNE ET DU MONDE
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Élus, inspectrice de l’Éducation nationale et 
gendarmerie ont présenté aux enseignants 
la Charte du numérique à l’école.
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L’ÉCOLE NUMÉRIQUE AVANCE
La première partie du programme de trois ans mis en place par la Ville pour l’équi-
pement numérique des écoles a bien avancé. Nous en avons parlé en détail en mars
dernier (énergies n°431), et le 26 mai, le Maire a reçu à l’Hôtel de ville Dominique
Truant, inspectrice de l’Éducation nationale, pour présenter la charte informatique qui
sera signée par les élèves et leurs parents à la rentrée prochaine. «Nous en avons affi-
ché une version en BD auprès de chaque poste informatique, explique Véronique
Semenzin, conseillère municipale déléguée au Numérique à l’école. Nos trois écoles
pilote [Prévert, Bayet et Aubrac] sont déjà équipées de vidéoprojecteurs interactifs
dans les classes de cours moyen et d’une salle informatique de quinze postes avec
des clients légers, ainsi qu’un poste élève en fond de classe pour des enseignements
différenciés. Les autres écoles suivront pendant l’été et seront prêtes à la rentrée.»
Pour Lionel Haon, directeur de l’école élémentaire Bayet, «Les premiers mois d’uti-
lisation sont très positifs : le vidéoprojecteur interactif est utilisé pendant 80 % du
temps scolaire, la coopérative de l’école a acheté des logiciels et le service Informatique
de la ville est très réactif. On se sent vraiment accompagné.»

PRÉVENTION INTERNET DANS LES COLLÈGES
Dominique Truant a pour sa part remercié les enseignants pour leur implication et a
souligné l’intérêt de Beneylu school (environnement numérique de travail installé par
la Ville sur les postes informatiques) : « Il permet aux enfants de chercher, de prendre
en compte les erreurs et permet à tout le monde d’être à l’aise avec l’outil. »
Après la signature de la charte, Martial Vadon, commandant adjoint de la Brigade de
prévention de la déliquance juvénile (BPDJ) et partenaire du CLSPD a présenté les in-
terventions qu’il fait auprès des classes de cinquième dans les collèges. «Les enfants
qui sont nés dans un environnement numérique, contrairement à nous, maîtrisent sans
problème la technique, mais pas les dangers qu’elle cache. C’est pourquoi on leur ex-
plique que si leur ordinateur est privé, toutes les informations qui circulent notamment
sur les réseaux sociaux sont publiques, et qu’ils laissent des traces partout.» •

NOUVEAUX 
HORAIRES 
DE COLLECTE 
DES ORDURES

A compter du 15 juin et pour une pé-

riode d’essai de trois mois, la collecte

des ordures ménagères effectuée

jusqu’ici le soir dans le centre-ville, sera

opérée le matin à partir de 5h, du lundi

au samedi. Les résidents de la rue Borély

et de l’avenue de la Libération où le ra-

massage des ordures ménagères se fait

au pas-de-porte ne devront sortir leurs

sacs poubelles qu’à partir de 19h la veille

au soir. D’autres rues pourraient être

concernées, aussi une communication

de proximité sera faite pour prévenir

leurs habitants. Ce nouveau dispositif

a pour objectifs d’améliorer le cadre de

vie et la propreté dans la ville. 

Si l’essai est concluant, cette solution

pourra devenir définitive.

Photo: C. Pirozzelli
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Photo: C. Pirozzelli - B. Colombari | Texte: J. Noé

LA PARTICIPATION CITOYENNE COMMENCE À BIVER

70 ANS APRÈS
DES JEUX VIDÉO 
FAITS MAISON
Romain Strechenberger, dirigeant de la société
Lookatmygame, a passé une partie de ses va-
cances de printemps au service Jeunesse. Pas
pour s’amuser (quoi que), mais pour former une
dizaine de 13-17 ans à l’élaboration d’un jeu vidéo.
C’est le fruit d’un partenariat entre le service Jeu-
nesse et Isabelle Miard, chargée de mission au
pôle d’activités Morandat. « L’objectif est que les
ados s’approprient des outils numériques pour
réaliser des films, des objets en impression 3D ou
des jeux. C’est aussi l’occasion de découvrir des
métiers du numérique. On poursuivra cette dé-
marche pendant l’été et l’année prochaine. » Syl-
vain, 13 ans et demi, raconte : « On a pu créer
notre propre puzzle game avec le logiciel Unity
3D, que je ne connaissais pas. Je vais essayer
d’améliorer mon jeu et de créer d’autres niveaux. »
Ces jeux sont en ligne sur le site de la ville (ville-
gardanne.fr/jeuxvideo). Venez les essayer !

À Biver, quartier 
très impliqué 
dans la 
participation 
citoyenne.

Le mois dernier, dans le cadre du
Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance, la Ville a
finalisé la première phase de la
Participation citoyenne,voisins at-
tentifs et solidaires : vingt voisins ré-
férents ont été choisis dans les
quartiers Brossolette, Collevieille,
chemins de Roman et Rambert. Ces
vingt voisins attentifs auront la tâche
de prévenir les forces de l’ordre de
tout détail suspect dans leur quar-
tier. Mais pas que. « Il s’agira aussi de
faire attention aux personnes âgées,
surtout avec la saison estivale qui
s’annonce, et de rapprocher les voi-
sins entre eux,» indique René Parlani,
conseiller municipal délégué à la
Sécurité, aux côtés du Maire lors de
la pose du premier panneau à Biver
le 29 mai (photo-ci contre). Le dis-
positif sera ensuite amené à s’élargir
à d’autres quartiers. •

Le Sous-préfet Serge Gouteyron s’est déplacé le vendredi 8 mai pour
la commémoration de la Victoire de 1945 sur l’Allemagne nazie. «Je
suis attaché à Gardanne. Je me devais d’être à vos côtés. C’est une
terre d’ouvriers, de travail et de valeurs, où l’on se bat pour l’emploi. En
cela, je vous soutiens,» a-t-il déclaré après avoir lu le message du se-
crétaire d’État aux anciens combattants. Roger Meï a pour sa part rap-
pelé que le 8 mai 1945 était «La victoire des valeurs républicaines que
nous portons,» et, qu’en plus des Forces françaises libres, «un peu par-
tout, des résistants se sont engagés. Nombre de nos concitoyens dans
le pays minier ont participé à la Résistance. La galerie de la mer qui part
du puits Biver avait été rebaptisée avenue de la Libération.» Le chant
des Partisans a clôturé la cérémonie. •

Roger Meï et 
le Sous-préfet 

Serge Gouteyron 
le 8 mai.
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Photo: J. Noé | Texte: C. Nerini

Visite guidée des lieux, 
les sens en éveil.

LE MOT DE L’ÉLU
« Les ateliers de Gaïa ont été choisis

pour lancer et accompagner ce projet.

A terme, l’idée est de pouvoir créer une

association grâce aux adhérents afin

que ces jardins partagés fonctionnent

de façon autonome tout en gardant

l’esprit de partage. »

Jocelyne Arnal, 
Adjointe à l’agriculture

PLUS QU’UN JARDIN À PARTAGER
Il y a quelques jours a été lancée la deuxième
“saison” des jardins partagés. Mis en place par 
la commune l’an dernier et accompagné 
par “les ateliers de Gaïa,” ce projet a été adopté 
par une quarantaine de personnes. 
Une histoire de partages...

U
N VASTE ESPACE DE PLANTS

DE LÉGUMES ET D’HERBES
AROMATIQUES, UN LIEU

POUR ACCUEILLIR LES SCOLAIRES,
des outils adéquats, des sourires, bien-
venue aux jardins partagés. Le concept
est simple, les habitants intéressés se
font connaître auprès du service mu-
nicipal de l’Environnement (04 42 51 79
67) et s’engagent sur leur temps libre à
venir s’occuper du jardin (plantation,
entretien du sol et des cultures, com-
post, arrosage...) avant de partager la
récolte.
François Mangin-Sintes, animateur en-
vironnement des jardins et salarié des
ateliers de Gaïa vous accueillera à bras
ouverts et vous transmettra tout son
savoir. «Nous possédons ici 7 à 8000
mètres carrés de terrain. Cela demande
une grosse quantité de travail. Cette

année, nous avons planté sept variétés
de tomates, ce qui représente 180 plants
environ. Nous avons également cinq
variétés d’oignons, de l’ail, des cébettes,
des poireaux, des pommes de terre, des
fraises, des courgettes, des salades, des
épinards, des fèves, des artichauts, des
radis, des haricots, du chou... Nous avons
également mis en place un espace dédié
aux écoliers qui viennent cultiver plu-
sieurs fois par semaine.»

INSCRIVEZ-VOUS, APPRENEZ,
DONNEZ, PARTAGEZ
François a poursuivi en rappelant l’ori-
gine de ces jardins partagés nés à New
York dans les années 60. «Très vite, on
s’est aperçu que cela créait une vraie
mixité sociale ; » et c’est précisément
ce que la commune a recherché en lan-
çant ce projet. Pour le Maire Roger Meï,

«Cet endroit permet aux habitants qui
le souhaitent de venir partager une pas-
sion, faire des rencontres, apprendre et
transmettre, puis bien entendu bénéfi-
cier du fruit de la récolte.»
Sur le site lors du lancement de cette
deuxième saison, Isabelle Troly, respon-
sable des ateliers de Gaïa a regretté que
les adhérents ne soient pas plus nom-
breux. «Aujourd’hui, ce que vous voyez
là a été réalisé par un petit nombre de
personnes. Alors effectivement, cela re-
présente un travail lourd. Je tiens à rap-
peler qu’il n’y a pas de contraintes d’heures
à passer sur le site, ou de jours à respec-
ter, la terre s’entretient au quotidien et si
chacun donne un peu de son savoir et de
son temps, ce projet a un bel avenir. » Et
quel plaisir de rapporter à table des pro-
duits que l’on a soi-même choyés ! Rien
à faire, le goût est différent... •
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GARDANNE: UNE OFFRE 
DE TRANSPORTS PLUS
ÉTOFFÉE ET PERFORMANTE
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

LES POINTS CLÉS

• L’offre des bus de la CPA s’étoffe à

Gardanne dès la rentrée de sep-

tembre 2015.

• Les Gardannais peuvent désormais

circuler dans toute la CPA avec un

titre de transports unique.

•Un réseau “Omnibus” avec une meil-

leure lisibilité et plus de cohérence

par rapport aux besoins des usa-

gers.

• Des transports scolaires qui restent

gratuits pour les familles gardan-

naises, la Ville prenant en charge

le coût auprès de la CPA.

• L’enquête publique sur le Plan de

déplacements urbains de la CPA

est disponible à la Direction des

services techniques, avenue de Nice,

du 15 juin au 15 juillet.

• Une aide pour l’achat d’un vélo à

assistance électrique pouvant aller

jusqu’à 25 % de son prix.

la rentrée scolaire 2015 les Gardannais vont pouvoir bénéficier d’une re-
fonte du réseau Omnibus (voir interview de Bernard Bastide ci-contre),
ainsi que de nouvelles lignes de bus mises en place par la CPA suite à la
refonte de son offre de transports après l’entrée de Gardanne et Gréasque
dans la CPA.

DE NOUVELLES LIGNES DE BUS
Une révision du réseau des bus de la CPA déjà démarrée le 23 février dernier avec la nou-
velle ligne 191 pour les personnes qui se rendent au pôle d’activité d’Aix-Les Milles et qui
dessert les communes de Gardanne, Simiane et Bouc-Bel-Air, avec 7 allers et 7 retours
quotidiens. Pour mémoire, à Gardanne les arrêts se font au lycée Fourcade, à l’avenue
des écoles et à la gare routière/SNCF.
La ligne 171 permettra de rejoindre Gréasque et Fuveau depuis Gardanne, et inversement.
La ligne 180 qui relie actuellement Meyreuil à Aix-en-Provence passera par le pôle mul-
timodal de la gare de Gardanne.
La ligne 192 ira de Mimet à Aix-en-Provence en passant par Gardanne.
Enfin, la ligne 162 permettra le week-end de se rendre à Plan de Campagne en passant
par Simiane, Bouc-Bel-Air et les Chabauds.
Les enjeux de cette desserte interurbaine sont multiples puisqu’il s’agit de répondre à la
fois aux besoins des actifs, des scolaires et des déplacements de proximité, d’assurer une
desserte routière sur Aix, de garantir l’accès aux zones d’emplois que sont Aix, Marseille,
Les Milles et Rousset, mais aussi d’assurer les liaisons externes.
Comme pour tout le réseau de la CPA, les trajets, les horaires, les correspondances, les
tarifs et l’état du trafic, sont consultables sur le site internet lepilote.com qui donne accès
en temps réel à toute l’offre de transports en communs du département.

LES MODES DOUX DE DÉPLACEMENTS À L’HONNEUR
Avec l’arrivée de Gardanne et Gréasque, la Communauté du Pays d’Aix a dû revoir son
Plan de Déplacements Urbains (PDU). Celui-ci a notamment pour objectif de faire bais-
ser la pollution liée à l’usage majoritaire de la voiture en déterminant l’organisation du
transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement. Partant
du constat que la moitié des déplacements quotidiens de moins de 3 km réalisés par les
habitants de la CPA sont effectués en voiture, une attention particulière est portée à l’usage
du vélo. Des abris à vélo sécurisés sont installés dans les parcs relais et les pôles d’échanges
de la CPA, en accès illimité moyennant 10€ à l’année. Ils permettent d’associer l’usage
des transports en commun, bus et train, et celui du vélo.
Le territoire de la CPA n’étant pas toujours plat, il est également possible de recourir à
l’usage d’un vélo à assistance électrique. Celui-ci est soumis à la même réglementation
qu’un vélo mécanique, c’est à dire qu’il n’y a pas d’obligation de porter un casque, ni d’avoir
un permis ou de souscrire à une assurance spécifique. L’usager peut emprunter les pistes
cyclables. La Communauté du Pays propose une aide pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique à tout particulier majeur demeurant dans la CPA. Celle-ci consiste en 25% du
prix d’achat TTC pris en charge par la CPA, l’aide étant plafonnée à 250 €. •

A

L’entrée de Gardanne dans 
la Communauté du pays d’Aix
a un impact direct sur l’organisation 
des transports en commun, 
qu’il s’agisse du réseau interne 
Omnibus, ou des liaisons 
interurbaines avec les communes 
de la CPA et les bassins d’emploi.
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

4 
c’est le nombre de
lignes de bus de la CPA
qui vont démarrer en
septembre

250 
élèves prennent le bus
chaque jour à Gardanne

44000
déplacements par jour
sur le bassin 
de Gardanne

Énergies : A la rentrée de septembre le ré-

seau “Omnibus” va être modifié, pouvez-

vous nous en dire plus ?

Bernard Bastide : Une étude menée en

amont de la restructuration du réseau a

montré qu’il était peu performant et qu’il

manquait de clarté. Sa restructuration a donc

pour principaux objectifs de pallier à ces

deux problèmes. Il va s’articuler autour de

trois lignes qui assurent une bonne cou-

verture de Gardanne et Biver, avec deux vé-

hicules par ligne qui se croisent toute la

journée. Il propose également une meil-

leure lisibilité et plus de cohérence par rap-

port aux besoins des usagers. Ses points

forts sont une ligne Biver-gare plus claire

et plus rapide, une ligne de centre ville plus

ponctuelle et plus directe, un ligne sur le

secteur Charpak et Notre-Dame en boucle

et une liaison Est-Ouest depuis la zone de

La Palun.

Pour un coût identique au réseau actuel, il

va donc s’agir d’une offre plus lisible, plus

complète avec 8 km de réseaux supplé-

mentaires et offrant un vrai équilibre pour

toute la commune. En marge du réseau

“Omnibus” l’offre de transports à la demande

proposée par la CPA sera augmentée avec

notamment une liaison avec le centre Paul-

Cézanne à Mimet.

É.: Les transports scolaires sont ils concer-

nés par cette restructuration du réseau ?

B.B. : Non, le réseau scolaire reste inchangé,

et c’est toujours la régie municipale des

transports qui s’en occupe. Toutefois les cir-

cuits ont été revus car dans un souci de sé-

curité pour les enfants nous avons travaillé

sur les lignes scolaires. Ce réseau est com-

posé de cinq cars, quatre de 55 places et un

de 30 places, qui assurent le transport quo-

tidien de 250 élèves. Je souhaite souligner

que dans le cadre du transfert des trans-

ports à la CPA, normalement les parents des

élèves qui prennent le bus scolaire devraient

payer 50€ pour les transports. La commune

a cependant tenu à conserver la gratuité

pour les familles en prenant la dépense à sa

charge.

É. : Pour les transports ferroviaires, des

changements sont-ils aussi à prévoir ?

B.B. : A priori pas dans l’immédiat. Toutefois

la deuxième phase de la modernisation de

la ligne Aix-Marseille est actuellement à

l’étude. L’objectif a terme est de pouvoir

proposer quatre TER/heure par sens et de

doubler la fréquentation d’ici 2020, puis six

TER/heure d’ici 2030. Une montée en puis-

sance qui va s’accompagner pour Gardanne

d’une refonte du pôle d’échanges multi-

modaux de la gare. Un comité de pilotage

qui se réunit régulièrement notamment

composé d’élus et de représentants de la

CPA, de RFF et de la SNCF, planche sur les

différentes possibilités d’aménagement et

sur leurs conséquences pour le stationne-

ment, la circulation des bus et des véhicules

des particuliers, sur le pôle mais aussi aux

alentours. Monsieur le Maire demande de

garder la gratuité du stationnement sur le

parking de la gare pour les usagers gar-

dannais du train. Lors du dernier conseil de

la CPA j’ai demandé qu’une étude opéra-

tionnelle soit lancée sur la ligne Gardanne-

Trets.

QUESTIONS À
Bernard Bastide
Adjoint au Maire
délégué aux transports
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POINTS DE VUE CROISÉS

Éric
Andreozzi

directeur de la
Régie municipale
des transports

Outre la prise en charge financière de la
part que les familles devraient payer à la
CPA pour les transports scolaires, la com-

mune propose également une aide aux transports
à toutes les associations de la ville. En effet, afin
d’assurer un accès équitable aux services de la Régie
des transports pour toutes les associations gar-
dannaises, la Ville propose un “ticket asso” trans-
ports. Il s’agit d’un trajet offert au départ de Gardanne,
utilisable en une seule fois dans l’année, dans la li-
mite de 100 km, forfait chauffeur compris. Le reste
du temps la Régie propose des tarifs préférentiels
aux associations. Cette possibilité est offerte à toutes
les associations de la ville et notre objectif est de
les inciter à en profiter pour bénéficier des tarifs
plus attractifs de la Régie. Nous avons d’ailleurs
constaté que de nouvelles associations
nous sollicitent régulièrement.

“

”

Jean-Louis
Constantini

usager du réseau
de bus de la CPA

Depuis qu’il est en service j’utilise réguliè-
rement le bus qui va à la zone des Milles
où je travaille. Avant j’y allais en voiture,

mais aux heures de pointe c’était assez galère à
cause de la circulation. Avec le bus au moins je ne
me stresse pas et je peux faire autre chose pendant
le trajet.
Le plus compliqué maintenant, c’est de trouver une
place où laisser ma voiture. Certains matins quand
j’arrive, le parking de la gare est déjà bondé et je
dois parfois tourner un peu avant de trouver une
place pas trop loin. Dans le pire des cas je me ra-
bat sur le parking derrière l’église, mais c’est rare.
Heureusement le stationnement est gratuit à
Gardanne, surtout quand je dois me garer
dans le centre ville.

“

”

Les Gardannais sont désormais connectés
à tout le réseau de transports de la CPA
dans laquelle ils peuvent circuler avec un

titre de transports unique.
Travaillant sur une stratégie globale de déplace-
ments, en février dernier la Communauté du pays
d’Aix a arrêté son Plan de déplacements urbains
(PDU) pour la période 2015-2025. Celui-ci propose
des solutions de déplacements pour réduire l’usage
de la voiture, et donc la pollution. Entre le 15 juin
et le 15 juillet, lors de l’enquête publique, les
Gardannais sont invités à donner leur avis sur ce
projet. Ils peuvent consulter le dossier d’enquête
publique à la Direction des services techniques, 1
avenue de Nice, (ou en ligne sur agglo-paysdaix.fr)
puis donner leur avis sur le registre d’enquête mis
à disposition. Un Commissaire enquêteur y tiendra
aussi trois permanences les 29 juin et 2 juillet de
9h à 12h et le 7 juillet de 14h à 17h. Ils peuvent éga-
lement transmettre leurs remarques par mail à en-
quetepublique-pdu@agglo-paysdaix.fr

“

”

Guy Barret

président de la
commission
Aménagement du
territoire et 
mobilité, délégué 
à l’organisation
des transports et 
à la coordination
de la mobilité,
Communauté 
du pays d’Aix
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LA VIE PRIVÉE EXISTE-T-ELLE ENCORE ?
La médiathèque a proposé en mai dernier une conférence sur le thème
“Internet et vie privée,” couplée à un atelier pratique pour apprendre 
à maîtriser son empreinte numérique.

S
I LE VOTE DE LA LOI SUR LE RENSEIGNEMENT PAR
L’ASSEMBLÉE NATIONALE, LE 5 MAI DERNIER, EST
SENSÉ, SELON LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ne pas

porter atteintes aux libertés publiques, ce dernier reconnaît
que « Certains articles remettent en cause la vie privée. » Et
comment ! Internet et vie privée, c’était le thème de la confé-
rence animée à la médiathèque par Philippe Delestaing. Depuis
les attentats du 11 septembre 2001 et la mise en place aux
États-Unis du Patriot act, la surveillance généralisée des po-
pulations par les États se développe. En France, bientôt, l’in-
terception des communications mobiles et des messages
électroniques pourra se faire massivement, dans le cadre de
la loi. Pourtant, depuis dix ans, ces pratiques largement utili-
sées outre-Atlantique n’ont obtenu que des résultats extrê-
mement limités (pour ne pas dire nuls) sur la prévention du
terrorisme. Mais est-ce bien de ça dont il s’agit ? Car à côté de
ce qu’on peut appeler sans exagérer de l’espionnage gouver-
nemental (avec très peu de contreparties et de recours possi-
ble pour les citoyens), il y a une collecte massive de données
réalisée par des entreprises privées réunies sous l’acronyme
Gafa pour Google, Amazon, Facebook et Apple. Avez-vous
déjà pris le temps de lire les conditions générales d’utilisation
des services proposés par ces quatre-là? «Je l’ai fait, témoigne
Philippe Delestaing, et c’est très instructif. Quand on nous dit
par exemple que nos données seront conservées, même après
clôture d’un compte, un certain temps, qu’est-ce que ça veut
dire ? En clair, ça signifie aussi longtemps qu’on le sou-
haite. N’oubliez jamais que si le service est gratuit, c’est que
vous êtes le produit. Vous êtes un fournisseur de données pri-
vées à ces sociétés, pas un client.»

A la médiathèque, 
apprenez à protéger
vos données en ligne.

C’est pourquoi il est si important tout d’abord de prendre
conscience de toutes ces traces numériques que nous lais-
sons (et la conférence est là pour ça). Puis, si on le souhaite,
d’apprendre à se protéger et à rendre son ordinateur ou son
téléphone portable moins perméables. L’atelier pratique, sur
les postes informatiques de la médiathèque, vous aidera à sé-
curiser votre navigation internet et vous dira vers quels ser-
vices web vous tourner, respectueux de votre vie privée et
moins invasifs que ceux que nous utilisons tous. Prochains ate-
liers les 9 juin (17h30) et 13 juin (10h30), inscription obligatoire.
Vous pouvez aussi trouver sur le site de la médiathèque (me-
diatheque-gardanne.fr) des liens utiles vers des sites qui vous
proposent des outils et des tutoriels en ligne, comme controle-
tes-donnees.net ou framasoft.net •

127
c’est en millions le nombre de

mails échangés chaque minute

dans le monde en 2014.

Des ateliers sont 
accessibles sur rendez-vous.

3
c’est en milliards le nombre

de personnes connectées 

à internet en 2014. Elles étaient

16 millions il y a vingt ans.
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Le tissu économique gardannais, déjà riche 
et varié, ne cesse de bénéficier de l’installation
de nouvelles entreprises sur la commune 
qui contribuent à rendre Gardanne attractive
en termes d’économie et d’emplois.

LES NOUVELLES ENTREPRISES 
GARDANNAISES

NÉO SUD
Recherche, développement, expertise et

prestations de service et de conseil en in-

génierie des procédés, de l’environnement

et de l’économie circulaire. Pôle d’activité

Yvon Morandat, 1480 avenue d’Arménie. 

Tél. 04 88 14 41 15 ou 06 10 59 50 01

etessier@neo-eco.fr / www.neo-eco.fr

POMPES FUNÈBRES PASCAL LECLERC
Pompes funèbres, 9 boulevard Bontemps.

Tél. 04 42 21 65 63 ou 06 28 68 64 77

EC&TERRA
Conseils pour les affaires et autres conseils

de gestion. Centre commercial la plaine, 930

avenue d’Arménie. Tél. 04 42 61 04 06

contact@ecterra.com

JSR SUSHI ∂
Restauration rapide à emporter. 24, rue Jules

Ferry. Tél. 04 42 59 30 35. jsr.sushi@gmail.com

/ www.frenchysushi.fr

PURATOS - PATISFRANCE ∑
Industriel et distributeur de matières pre-

mières pour boulangeries pâtisseries. Zone

d’activité Novactis, quartier Jean de Bouc.

Tél. 04 42 16 43 50, Fax. 04 42 16 43 51

PRISMA SAS
Reprographie, domiciliation, services admi-

nistratifs, commerce de papeterie. 15 rond

point du lycée, avenue du 8 mai 1945. 

Tél. 09 82 25 26 28 ou 06 27 81 58 13, 

Fax. 09 82 63 52 25 / sasprisma@hotmail.com

ENJOY PROTECT
Mise aux normes accessibilité handicapés.

341 Zone Industrielle Avon, avenue des chas-

séens. Tél/Fax. 04 42 65 07 20. 

Port. 06 20 30 75 41. www.enjoy-protect.com

viaux@enjoy-protect.com 

FRANCE ARROSAGE
Fabrication et distribution de matériel d’irri-

gation. Zone d’activité Novactis, quartier Jean

de Bouc. Tél. 04 42 22 00 05, 

Fax. 04 42 22 67 32. infos@france-arrosage.fr

www.france-arrosage.fr

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE
STEPHANE PETER AUTOMOBILES
Entretien réparation achat et vente de véhi-

cules. 158, boulevard Paul Cézanne. 

Tél. 04 42 51 51 18

corinne.spautos@gmail.com

DÉMÉNAGEMENT
PERMANENCE MÉDICALE D’URGENCE
DE GARDANNE
La mise en commun des moyens utiles a

l’exercice de la profession de médecine. 2

et 3 Parc d’activités Bompertuis, av. d’Arménie.

Tél. 04 42 50 60 15

NET MÉDITERRANÉE
Nettoyage bureaux et industrie. Zone

Industrielle Avon, chemin de l’Oratoire de

Bouc. Tél. 04 42 22 26 08 ou 06 11 50 76 51,

Fax. 04 42 22 26 81.

n.mediterranee@gmail.com

www.net.mediterranee.fr

AGENCE FUNÉRAIRE COLOMBE
Pompes funèbres et marbrerie. 

7 boulevard Carnot. Tél. 04 42 53 17 15, 

Fax. 04 42 53 17 31.

agencefunerairecolombe@laposte.net

www.pompes-funebres-colombe.fr

I.C.M IMPRESSION
25 ans d’expérience dans l’impression clé en

mains sur tout support. 3 Rue Marceau. 

Tél. 06 82 58 62 87. courrier.icm@gmail.com 

www.icm-impression.com

BATBADAT MAGALI PHOTOGRAPHE
Photographe pour professionnels ou parti-

culiers, 40 Rue Borély. 

Tél. 04 88 05 85 98 ou 06 11 37 54 18. 

contact@magalibatbedat.com

www.magalibatbedat.com

TERRADONA SAS
Solutions en systèmes embarqués pour smart

city. ENSM-SE Campus G. Charpak Provence

880 Route de Mimet. Tél. 04 42 61 68 04.

contac@terradona.com / www.terradona.com

ON HAIR ∏
Coiffure création. 39 Place de l’église Biver.

Tél. 04 42 59 11 13, alykos-13@hotmail.fr

∂ ∑ ∏
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DIX ANS DE JEU ENSEMBLE
Anciens lycéens à Gardanne, les membres 
de l’association Gaming Gen continuent dix ans
après de se retrouver régulièrement 
pour organiser un grand rendez-vous jeunesse,
et faire briller la ville sous les feux 
de la culture geek.

E
N CETTE FIN DE WEEK-END, LA
HALLE A DES ALLURES DE
CHAMBRE DE LYCÉEN GÉANTE.

Des ordinateurs gonflés à bloc sont en-
tourés de cadavres de canettes de soda
et de paquets de chips. Il y a des jeux
de société, des mangas et des mugs
Star Wars un peu partout sur des stands.
Certains, à 16 heures passées, ne sem-
blent pas décidés à sortir de leurs sacs
de couchage. Alors, restes d’une
boum géante? Non, on arrive juste à la
fin de deux jours de tournois de jeux
vidéo en ligne, rassemblant près de 200
joueurs pour le principal. Les origines
de cette 5e Gaming Gen -dont le rayon-
nement dépasse la région - prennent
leur source dans le travail du service
Jeunesse, et la passion commune de
cinq jeunes gardannais pour le jeu vidéo
en ligne, comme le raconte Pierre

Chatelain, président de l’association
Gaming Generation: «On était un groupe
de potes du lycée Fourcade, et on com-
posait une des meilleurs équipes de
Counter-Strike du coin. On a été dé-
marchés au cybercafé du rond-point
du lycée par un animateur du service
Jeunesse, Radouane, qui voulait mon-
ter un tournoi. Ce qu’on a fait, à l’oc-
casion de Cité motivée, avec six équipes
et quelques partenaires qui ont offert
des petits lots.»

JOUEURS ET GASTRONOMES !
Dix ans plus tard, le lycée est loin der-
rière eux: les cinq membres fondateurs
sont aujourd’hui chauffeur de car, tech-
niciens système et réseaux, dans la com-
munication et l’événementiel, ou encore
chef de chantier. Certains n’ont plus
trop de temps pour jouer... mais les

Gaming Gen viennent de monter leur
5e grand raout, avec l’appui de la Ville
et d’une quinzaine d’exposants, dont la
ludothèque Puzzle qui a ajouté une di-
mension résolument familiale à l’évé-
nement avec ses jeux grandeur nature.
«Tous nous ont complimentés sur l’or-
ganisation,» souligne Pierre. Qu’on se
le dise, la buvette proposait au menu
de la daube, des woks maisons, prépa-
rations à base de plantes cueillies à la
Sainte-Victoire, ou encore burgers à
base de viande glanée chez le boucher...
comme à la maison! •

Avec 
la Gaming Gen, 

l’e-sport a 
un bel avenir.

Dix ans après s’être 
rencontrés au lycée, 
les Gaming Gen continuent
de fêter le jeu vidéo, 
et transmettrent 
leur passion aux jeunes.
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Arts & Festins du Monde, fête de l’amitié entre les peuples ça fait quinze
ans que ça dure et c’est toujours aussi sympa à vivre, 
comme cette édition l’a encore démontré. Mais avez-vous bien 
fait attention aux petits détails ? 

ARTS & FESTINS DU MONDE, QUINZIÈME

Sons et lumières
Dans l’ombre !
Gros plaisir avec une bière (consom-
mée avec modération), attablé à la
terrasse d’un bar gardannais, tandis
que The Wanton Bishops succédaient
à Mariachis Fanfare sur la scène. 
Certains, comme ici Francis et 
Thomas, ne voient le spectacle que
derrière tout le monde, penchés sur
leur console sons et lumières. 
Ils font partie des Gardannais 
mobilisés dans l’ombre pour que 
la fête soit la plus belle...

Service
Merci les “petites mains”

La manifestation offre 1000 places assises
auprès de tables qu’il faut maintenir propres
pour assurer plusieurs services. Cette partie
est assurée par des employés municipaux,
du service restauration pour la plupart, 
inscrits sur une liste de volontaires. La pré-
sence de ces petites mains est  essentielle !

Partage
La fête de l’amitié
Les restaurateurs gardannais ont leur place 
réservée d’office, comme ici Nessim, patron de 
La kémia, qui fait partager un peu de son Égypte
familiale. Et si Arts &Festins fêtent avant tout 
l’amitié entre les peuples, les restaurateurs jouent
le jeu à fond: on a vu des gens de La fontaine
(restaurateur en haut du cours de la République)
venir échanger leurs spécialités à un restaurateur
créole, sans chichis ni échange d’argent.    

Ensemble
Pour la ville
De nombreux employés de la ville gravitent autour de l’organisation.
Ci-dessous, autour de Jérôme, responsable du service Culture (au cen-
tre) : électriciens, responsables de la sécurité et de l’accueil. Pour tous,
Arts & Festins du Monde est une petite fierté partagée. Le temps d’un
week-end, et comme lors de nombreuses manifestations chaque
année (bientôt Musiques à Gardanne) il s’agit de faire rayonner sa ville.  

2000
La date de 
création de la 
manifestation 
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Populaire
Une manifestation phare

Arts et Festins du monde, manifestation reine de Gardanne, attend 10 000 visi-
teurs sur le week-end.
On vient de loin pour passer un bon moment en famille et entre amis. Entre les
bars gardannais et la trentaine de restaurateurs venus exprès, il y a largement
plus de choix que nécessaire pour manger et boire pendant 2 jours !

Spectacles 
Six concerts 
gratuits

Vendredi, 22h.
Certains restaurateurs
servent encore et 
les terrasses des cafés
sont pleines...Sur scène, 
la formation de musique
brésilienne et antillaise,
Calypso Samba, basée à
Gardanne, accompagnée
de Gandaya. 
Les danseuses 
réchauffent 
considérablement 
l’atmosphère. 
C’est le dernier instantané
qu’on gardera avant 
l’édition prochaine.   

10000
Le nombre de visiteurs
sur deux jours
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ENSEMBLE, CONSTRUISONS L’AVENIR

En mars 2014, vous nous avez renouvelé votre confiance. Depuis

plus d’un an nous travaillons à la réalisation des projets sur les-

quels vous nous avez élus. La Maison de la vie associative ouvrira

ses portes à l’automne, les travaux  du Foyer 3e âge commencent

en octobre, la Maternelle de Biver sera rénovée cet été, les Jar-

dins partagés ont été inaugurés le mois dernier, le dispositif parti-

cipation citoyenne Voisins attentifs et solidaires est en marche.

Nous avons posé le premier panneau à Biver et nous continuons

à étendre le réseau de vidéo-protection. D’autres projets ont vu le

jour. C’est le cas du grand Centre des arts et des loisirs en centre-

ville et de la réalisation de la nouvelle Cuisine centrale. 1,4 million

d’euros ont été consacrés cette année à la voirie et cet effort

continuera les prochaines années.

Tous ces projets, nous les menons en concertation avec vous et

les poursuivrons avec vous.

Faire de Gardanne une ville dynamique, accueillante et moderne,

une ville à énergie positive, inscrite à l’ère du numérique, résolu-

ment tournée vers l’avenir, voilà toute notre ambition.

C’est au quotidien que nous défendons l’intérêt des Gardannais et

Bivérois, toujours actifs et combatifs pour garder notre identité et

les  liens que nous avons tissés ensemble.

Nous faisons ce que nous disons, nous disons ce que nous fai-

sons !

Groupe de la Majorité municipale

POUR UNE MOBILISATION CITOYENNE

La ville a besoin de nous tous afin de ne pas poursuivre son enli-

sement dans l’immobilisme. Nous devons nous serrer les coudes

pour continuer à nous battre pour notre ville au travers de projets

et préserver ce qui fait sa richesse, comme son cinéma, ses fêtes,

ses associations... Nous avons besoin de renforcer notre pugna-

cité pour faire émerger les talents, produire ainsi de la richesse

économique et de l’emploi ; pour restaurer l’autorité publique

dans notre ville. Nos enfants et petits enfants ont besoin d’avenir.

Nous restons force de proposition et d’action pour porter ensem-

ble nos projets. Nous sommes plus que jamais votre porte voix au

sein de la municipalité. Nous sommes à vos côtés au quotidien

pour engager notre ville sur un nouveau cap.

Notre équipe “Tous ensemble pour notre ville” reste mobilisée

quartier par quartier, au centre-ville, à Biver, dans les associations,

partout où il y a un problème pour promouvoir le changement.

Nos trois mots clé sont “Proximité, citoyenneté et dialogue.”

Tous ensemble écrivons une nouvelle page de notre ville autour

des valeurs de justice, de solidarité, de proximité et de transpa-

rence.

Nous restons plus que jamais investis et mobilisés avec les Gar-

dannais et les Bivérois.

TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE
Jean-Brice Garella, Karine Martinez, Bruno Amic,  Brigitte Apothéloz 

POUR JOINDRE UN ÉLU, 
TÉLÉPHONER AU 
04 42 51 79 16/17

YVELINE PRIMO
Conseillère communautaire CPA, 

première adjointe.

BERNARD BASTIDE
Conseiller communautaire CPA, 

second adjoint.

NATHALIE NERINI
Conseillère communautaire CPA, 

troisième adjointe. 

JEANNOT MENFI
Quatrième adjoint.  

JOCELYNE ARNAL
Cinquième adjointe. 

MUSTAPHA EL MIRI
Sixième adjoint. 

VALÉRIE PONA
Septième adjointe. 

GUY PORCEDO
Huitième adjoint. 

JOCELYNE MASINI
Neuvième adjointe. 

ANTHONY PONTET 
Dixième adjoint.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

ARTHAUD Charline. BOYAUD Klimént. BESNARD Arthur. LARTAUD Louis. CHAABANI

Manisa. DIDIER Mathias. GHOUGASSIAN Neil. REYNAUD Jules. CASONI Sandro. MO-

MANIE Romane. ORENGO Sévan. ARTHAUD Charline. CHAUSSEE Raphaël. MANUELE

Marylou. FOSSTI Myliana. TAMBURINI Tommy. AZER Maya. BORENSZTEJN Maël.

ICARD Rebecca. KESSACI-KACI Ylhan. BOUTROUE Chloé. INCORVAIA Alessio.

OURDJINI Aïden. QUILEZ Santo. DROSDZIOK Lyna. TEKIN Hatice. PISAPIA DOS SAN-

TOS Matteo. 

MARIAGES
ROZEK Julien/GARZENA Emmanuelle. GIANNINI Eric/PETITFILS Pauline. LAAMAMI

Mohammed/HACHOUF Assia. COLLOT Alexandre/LOPES Cathy. GUERMOUDI Dji-

lali/MOUSSAOUI Sabria.  LAUTENSI Guy/BARBIERI Mathilde.VAN Cong-

Hoang/CHARNI Shannen. GABRIEL Gregory/LAMAS Andréa 

DÉCÈS
FISCHER Jeanne veuve ROUX. POUVATCHY Christian. BOUVET Françoise épouse

PRESSON. DUBRUEL Anne veuve ALBERT. GABORET Lucette veuve LARI. MEUNIER

Denis. BOYER-CALERS Julien. SCIOTI Albina. BOUHENNI Moustafa. ASTA Joel. TRIOL-

LET Josiane épouse GAUTHIER. LOUBELLE Loyse. CHERIT Lazhar. JOUENNE Fran-

çois. D’AILLAUD DE CASENEUVE Nicole. HOLVECK Jean-Marie. BERAUD Marie-Claire

épouse CIMINIERA. NYKIEL Mieczyslaw. CARMONA Michel. GHALAMIA Nora veuve

ARAF. MATHIEU Bernard. EBERSOLDT Hélèna. RADET Ginette veuve CARRION. DE-

GRACIA Marcel. MANASSERO Marguerite veuve ESPOSITO. MAGGIOTTI Jean. TRI-

VINO Arlette veuve TARRY. KACED Cassis. SCHNEIDER Paulette épouse RODRIGUEZ.

VINCENTI Marie. MACCARIO Céline 
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UN PREMIER PAS VERS L’ÉTÉ
Pour les petits comme pour les grands, les vacances arrivent à grands
pas. Nous vous proposons quelques rendez-vous festifs 
à ne pas manquer en juillet et en août ainsi qu’une partie des animations
proposées par les services municipaux et les associations.

P
OUR LES RENDEZ-VOUS FESTIFS, APRÈS MUSIQUES
À GARDANNE LE 27 JUIN ET MUSIQUES À BIVER LE
3 JUILLET, les Estivales prennent le relais et se dérou-

leront le samedi 18 juillet à Gardanne et le 24 juillet à Biver.
Le 18, à 18h rendez-vous au boulodrome St-Roch pour un
show équestre d’une heure qui vous fera découvrir diverses
disciplines dans le monde du cheval. Puis à 21h, vous retrou-
verez un concert des Macadam Bazar sur la scène du cours
de la République, du rock’n’roll explosif à la valse amoureuse,
de la chaleur des pubs irlandais au folklore des pays de l’Est…
Venez les écouter, et dansez !
La suite se déroulera le vendredi 24 juillet à 19h sur le parking
de l’église de Biver avec une fanfare Les garçons brasseurs en
hommage à la musique de la Nouvelle-Orléans, suivi à 21h
d’une soirée Tribute Johnny live experience où Christian Gil
sera la voix de Johnny.
Durant ces deux soirées ainsi que le samedi 15 août, un mar-
ché nocturne vous sera proposé. Le détail des festivités du 14

juillet et des fêtes de la Saint-Roch en août vous sera com-
muniqué ultérieurement.

POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Le service des Sports a concocté un programme estival his-
toire de vous garder en forme. Du 7 juillet au 28 août, retrou-
vez de la boxe, des animations sur les terrains synthétiques, du
hand, de l’escrime, du tir à l’arc, des tournois de foot, à Gardanne
et à Biver. Le programme complet sera en ligne sur le site de
la Ville (www.ville-gardanne.fr) mais vous pouvez également
joindre le service des Sports (04 42 65 77 05) pour plus de ren-
seignements.
Du côté du secteur Enfance-Jeunesse, un panel d’activités cul-
turelles, artistiques sportives et de loisirs seront mises en place.
Ainsi, les centres de loisirs maternel , élémentaire et club ados
ont privilégié les thématiques sport de pleine nature (eaux-
vives, montagne, randonnée,…) et activités nautiques (baignade,
voile…). Sept séjours seront proposés aux enfants et adoles-
cents (9 à 18 ans en fonction des séjours). De même, les acti-
vités culturelles et artistiques seront développées durant les
deux mois d’été au travers de semaines à thèmes. 
Renseignements au 04 42 12 62 85.

DES STAGES ASSOCIATIFS
Des associations gardannaises proposent des stages (très sou-
vent également ouverts aux non licenciés) pendant les va-
cances. C’est notamment le cas de l’Athlétic judo Avenir (06
15 93 12 77 / 04 42 51 21 51), du Tennis club (06 68 37 97 79 /
06 83 50 03 58), de Roultaterre (06 64 96 57 08), du GMT club
de voile (06 51 23 40 81) de Tortutrankil théâtre (06 61 75 49
33), de la Ludothèque (06 88 45 85 66) ou encore des cava-
liers d’Épona (04 42 65 85 15).
Voici les informations dont nous disposons à ce jour.
D’autres temps forts viendront ponctuer l’été dont vous trou-
verez le détail sur ville-gardanne.fr •Du sport programmé

tout l’été.

Marchés nocturnes, concerts, sortez !Certaines associations
proposent des stages.

Pensez-y !
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Début mai, l’association locale de
jeunes dynamiques bien décidés à
motiver les troupes pour venir faire
la fête en famille a réuni des cen-
taines de personnes au parc de
Valabre. Tout au long de l’après-midi,
les visiteurs ont pu découvrir des
stands de créateurs, écouter des per-

cussions et participer à des animations destinées aux plus jeunes autour de
la jonglerie et du graff. L’ambiance musicale est allée crescendo dès le début
de la soirée avec une programmation musicale des plus variées. Comme le
souhaitaient les organisateurs de cette troisième édition, le public est venu
nombreux avec son smile et sa clique, tout était réuni pour faire de cette jour-
née un succès qui grandit d’année en année.

DES DIROSARTISTES À DÉCOUVRIR !
Mardi 16 juin à 18h30 - Médiathèque - entrée libre

Dans le cadre du cycle Écouter-voir et en partenariat avec l’école
d’arts plastiques, un film de Stéphane Diss (23 minutes) intitulé Les
Dirosartistes sera projeté dans l’auditorium et suivi d’un débat.

Les frères Di Rosa, Hervé,
le peintre, et Buddy, le
sculpteur, sont filmés et
interrogés chez eux et dans
leur atelier ; ils présentent
et expliquent leurs œuvres
(Dirozoo, Dirozaland...),
évoquent leur
collaboration et la façon
dont ils sont perçus.
Le film est construit
comme une BD et s’inspire
de leur univers. Les
peintures de l’un et les
installations-sculptures de
l’autre puisent dans la
bande-dessinée,
l’underground, le rock,
l’illustration et la télévision. 

EXPOSITION 
REGARD’ART
Du 8 au 19 juin - Maison du Peuple

Organisée par l’école municipale
d’Arts Plastiques de Gardanne, cette
exposition a pour but de montrer les
productions collectives et
individuelles réalisées par les enfants
au sein des crèches, des classes de
maternelles et de primaires, des
collèges, des lycées et des accueils
de loisirs de Gardanne.
Les adultes et les enfants de l’école
municipale d’arts plastiques exposeront
également les travaux réalisés au cours
de l’année écoulée.
Vernissage le mardi 9 juin à 18h30.
Horaires : tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 19h, le dimanche de 10h
à 12h, clôture le vendredi 19 à 16h30.

LES RENDEZ-VOUS DU JAZZ
Jeudi 11 et vendredi 20 juin
Le Garden Swing Big-Band (ou GSBB) vous propose
deux grands rendez-vous autour du jazz :
Le premier se déroulera le jeudi 11 juin à 21h à La Halle
où le Team gospel Vox, un groupe de gospel venu de la
Drôme, partagera la scène avec le GSBB. Entrée 8€.
Le samedi 20 juin, le Jazz festival big band vous attend
dès 15h30 sur la place de l’église de Biver. Quatre-vingt
musiciens de jazz issus de cinq orchestres (Bigband Aix-
en-Provence, Aubagne Jazz-Band, Jazzmania Lambesc,
Blackbird Memories Jazz, et bien entendu Garden Swing
Big-Band) vous feront vibrer jusqu’à 23h. Entrée libre.

Pour ces
deux évé-
nements,
vous pou-
vez obtenir
des rensei-
gnements
complé-
mentaires
au 06 81 52
38 40.

LE FESTIVAL
GARDANNE
MINOT
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AGENDA
Vendredi 12 juin
Gala “La Maison”
A 20h à l’opéra de Marseille

Réservations au 08 2013 2013 / 04 42 65 73 60

Dimanche 14 juin
Vide grenier
Organisé par l’association Tabalé sur le boulevard Carnot

Mercredi 17 juin
Ateliers créatifs
Proposés par la ludothèque Puzzle de 14h30 à 16h30

(également les 9 et 16 juillet). 

Renseignements au 06 88 45 85 66 ou 

ludotheque-puzzle.fr

Jeudi 18 juin
Commémoration
75e anniversaire de l’appel du Général de Gaulle à 11h

devant le monument aux morts

Jeudi 18 juin
Permanence
Une conseillère conjugale et familiale sera présente à

l’UFF (452 av. Léo-Lagrange) 

sur RdV au 04 42 51 42 14

Vendredi 19 juin
Fête de la St-Jean
Organisée par l’Office de Tourisme, RdV dès 21h es-

planade F.-Mitterrand, retraite aux flambeaux, anima-

tions provençales, feu de la St-Jean. 

Rens. 04 42 51 02 73

Samedi 20 juin
Kermesse “A petits pas”
Au foyer du 3e âge à partir de 15h. Cette association

d’assistantes maternelles vous propose des stands de

jeux, une buvette et un stand d’information

Dimanche 21 juin
Trente ans 
Le club GMT Gardanne voile et pêche en mer fête ses

trente ans par une journée festive au plan d’eau de

Fontvenelle à partir de 9h30. Jeux pour enfants, apé-

ritif, repas, tombola… rens au 06 60 12 09 81

Mercredi 24 juin
Portes-ouvertes
Le jardin de la petite-enfance, square Veline, ouvre ses

portes de 18h à 20h

Vendredi 26 juin
Concert “Atout chœur”
A 20h30,  nouveau répertoire allant du classique au

contemporain, variétés, chants du monde et chants sa-

crés. Entrée libre. À l’église de Gardanne

Lundi 29 juin
Collecte de sang
De 14h à 20h30 à la Maison du Peuple

HOMMAGE À ÉDITH PIAF
Mercredi 17 juin à 20h30 - La Halle

C’est une nouvelle fois un bel instant musical que va nous faire vivre l’école
de musique à travers son concert de fin d’année. Un siècle après sa naissance,
Édith Piaf continue de fasciner. Musiciens et élèves de l’école Frédéric-Mistral
promettent de raviver les souvenirs d’une manière très forte en y associant
musiques et chansons d’autres artistes de son époque.
Le lendemain, jeudi 18 juin à 17h30, ce sont les élèves pianistes qui prennent
le relais à La Halle pour une dernière audition autour du grand piano noir...

L’ÉCOLE PAUL-CÉZANNE EN SCÈNE
Mardi 16 juin à 20h - La Halle

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation au spectacle vivant, la ville de
Gardanne via son service Culturel a proposé de monter avec un établissement
scolaire un projet pédagogique autour des arts de la scène: École en scène(s).
Cette année, c’est avec les élèves de l’école Paul-Cézanne que la compagnie
Desiderata a monté un spectacle qui vous sera présenté à La Halle (entrée
libre). Le thème ? Corps humain et santé. N’hésitez pas à venir découvrir
vitamines, virus, anticorps, globules ou antiobitiques humains à travers cette
représentation qui a demandé de longs mois de travail et un investissement
des enfants, des enseignants mais également des parents d’élèves.

Le mois dernier, le personnel de
la Médiathèque a offert aux plus
jeunes une semaine de fête au-
tour de la lecture, des illustra-
tions, de spectacles et d’ateliers
ludiques. Cette année, c’est sur

le thème des animaux que les animatrices de la semaine (bibliothécaires,
associations d’assistantes maternelles, personnel des crèches, de la Maison
de la solidarité) ont travaillé. Des histoires lues à deux voix aux ateliers
peinture, origami, cris des animaux en passant par les puzzles, il y en a eu
pour tous les goûts.  Sous le regard des adultes amusés, des centaines
d’enfants âgés de 0 à 5 ans ont franchi la porte de la médiathèque et par-
ticipé activement aux activités proposées. Quant aux spectacles du mer-
credi, les éclats de rire ont eux aussi été fidèles au rendez-vous.

AMIS MOTS 
CHEZ LES 
BÉBÉS LECTEURS
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